
O N T A R I O  S H E E P  

F A R M E R S

SANTÉ  ET  B I EN -ÊTRE  DES  AN IMAUX  D 'ÉLEVAGE  

3,000

L’OSF EST LE PORTE-PAROLE DES 3 000 

ÉLEVEURS DE MOUTONS DE L’ONTARIO ET 

REPRÉSENTE LES FILIÈRES DU MOUTON, DE 

L’AGNEAU ET DE LA LAINE

50
CINQUANTE PRODUCTEURS SE SONT 

INSCRITS AU PROGRAMME POUR 

L’ASSAINISSEMENT DES TROUPEAUX POUR 

LE MAEDI-VISNA

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX D 'ÉLEVAGE 2020

La première Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux 

d’élevage (2009) proposait aux acteurs du secteur des animaux d’élevage 

une orientation stratégique jusqu’en 2015. La version renouvelée 

comporte des modifications aux résultats stratégiques et définit des 

priorités en vue d’orienter les acteurs jusqu’en 2020.

 

La plus grande nouveauté de la Stratégie 2020 est l’engagement de tous 

les acteurs à contribuer à la mesure des progrès réalisés dans l’atteinte des 

résultats stratégiques et à rendre compte dans leurs propres mots des 

résultats obtenus.

 

L’OSF est une association de producteurs qui représente l’industrie ovine 

de l’Ontario, dont les filières du mouton, de l’agneau et de la laine. Elle 

s’emploie à améliorer les conditions de commercialisation des produits du 

mouton par des activités d’information des producteurs, des campagnes 

de promotion et des activités de sensibilisation des consommateurs et du 

public. 

 

ONTARIO SHEEP FARMERS

ACTIVITÉS6
ONTARIO SHEEP HEALTH PROGRAM (PROGRAMME ONTARIEN DE

SANTÉ OVINE)

MAEDI VISNA FLOCK STATUS PROGRAM (PROGRAMME POUR

L’ASSAINISSEMENT DES TROUPEAUX POUR LE MAEDI-VISNA)

PROGRAMME DES MOUTONS VÉRIFIÉS CANADIENS

RECHERCHE VISANT À RÉDUIRE LE RECOURS AUX MÉDICAMENTS

FORMATION SUR L’EUTHANASIE À LA FERME

PRODUCER HANDBOOK: PREPARING THE ONTARIO SHEEP SECTOR

FOR DISEASE-RELATED SECTOR-WIDE EMERGENCIES (MANUEL DU

PRODUCTEUR : PRÉPARATION DU SECTEUR OVIN ONTARIEN AUX

URGENCES SANITAIRES SECTORIELLES)

 

« Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires d’origine animale sains

» [résultat stratégique] 

« Le Canada veille au bien-être des animaux d’élevage » [résultat stratégique] 

« Gestion des urgences » [priorité sur 5 ans] 

2020

LES PROGRAMMES, ACTIVITÉS, INITIATIVES ET AUTRES PROJETS 

CONNEXES/NOTABLES ENTREPRIS PAR L’OSF VISENT À RÉPONDRE AUX 

ATTENTES SUIVANTES: 

https://www.ontariosheep.org/
https://www.ontariosheep.org/ontario-sheep-health-program
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/2020/NFAHW%20Brochure%20trifold%20F2.pdf
https://www.ontariosheep.org/


SALUBRITÉ DES ALIMENTS
Le programme ontarien de santé ovine (Ontario 

Sheep Health Program) aide les producteurs à cerner 

les aspects à améliorer pour pouvoir travailler avec 

leur vétérinaire à la conception d’une stratégie 

d’amélioration. En évaluant la santé des troupeaux, 

les producteurs déterminent les pratiques de gestion 

qui peuvent influencer la salubrité des aliments, 

comme la présence de résidus de médicaments. 

 

Le Programme des moutons vérifiés canadiens est un 

programme volontaire dont les producteurs peuvent 

se servir pour améliorer la salubrité des aliments, le 

bien-être animal et les pratiques de gestion de la 

biosécurité à la ferme. 

 

L’OSF finance un projet de mise au point d’un vaccin 

contre la pneumonie de l’agneau. Ce vaccin pourrait 

réduire le besoin d’administrer des médicaments aux 

agneaux.

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le programme ontarien de santé ovine aide aussi les 

producteurs à déterminer les pratiques susceptibles 

d’améliorer la gestion des urgences sur leur ferme, 

comme le renforcement de la biosécurité pour éviter 

les éclosions de maladies. 

 

Avec la Coalition canadienne pour la santé des 

animaux, l’OSF a mis au point des ressources pour 

aider les producteurs à se préparer aux urgences 

sanitaires animales.

Le programme ontarien de santé ovine aide les 

producteurs à déterminer les pratiques susceptibles 

d’améliorer le bien-être de leurs animaux, notamment 

par une meilleure gestion des agnelages. 

 

L’OSF forme des producteurs à reconnaître les 

signes qu’un animal doit être euthanasié et à 

euthanasier ces animaux sans cruauté.

 

 

GESTION DES URGENCES
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https://www.ontariosheep.org/uploads/userfiles/files/Respiratory%20vaccine%20results_June%202018%20OSN.pdf
https://www.boehringer-ingelheim.ca/fr/communiqu%C3%A9-de-presse/boehringer-ingelheim-canada-lt-e-obtient-l-homologation-de-metacam-20-pour-l
http://declercq.ca/CAHC/AHEM_ON_Sheep_Handbook.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/accueil
https://www.ontariosheep.org/
https://www.ontariosheep.org/uploads/userfiles/files/Respiratory%20vaccine%20results_June%202018%20OSN.pdf
https://www.boehringer-ingelheim.ca/fr/communiqu%C3%A9-de-presse/boehringer-ingelheim-canada-lt-e-obtient-l-homologation-de-metacam-20-pour-l
http://declercq.ca/CAHC/AHEM_ON_Sheep_Handbook.pdf

